




ECLEMENT
DU S" OFFICE

CONCERNANT
LES MARCHANDS LIBRAIRES ET IMPRIMEURS , LES HÉRITIERS
POSSESSEURS ET EN QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT VENBEURS UE LIVRES-

F R H M a ÎEAI*BAFTISTE MÂBII,
DE L’ORDRE des Prêcheurs Doéleur en fainte Théologie

,
Inqui[\\eur- Général dans la 'Ville d'Avignon & le Comtat Venaijftn ;

fpécialement

délégué du St Siège Apoflolique.

E
TA N T venu à notre connoifTance que depuis quelques temps le» Marchands
Libraires 8c Imprimeurs de cet Etat

, dont la plupart exercent nouvellement
cette Profcffion

;
peu attentifs aux Règles qu'ils doivent obferver indifpenfable- I

ment 6c auxquelles ils font affmettis par les Règlement du St. Office ,
tombent i

tres-fouvent dans des cas puniltablcs qui pourroicut avoir des d.mgercufes con-
i equcnccs pour notre Sainte Religion

,
8c voulant employer à leur égard les 1

voie» de la douceur en leur rappellant lefd. Règlement qu’ils font obligés de
favoti

,
a. quelques-uns par une ignorance crade pourroient ignorer

, dont il ne leur cil pas I

permis de «écarter ,
8c afin que ceux qui peuvent être dans quelque efpecc de bonne foi fe

)corrigent incellammcnt d'eux-mêmes par la connoifTance de leur devoirs : 6e que ceux qui les

tranfgreffcront n’ayetiî aucune exeufe pour fc fourtrairc aux jurtes châtiment qu'ils auront mérités.
A ces fins après avoir vu & examiné autant que l’importance de la matière l’exige

,
les Bulles

' de nos très-Saints Pcres les Papes fur ce fujer
,

les décidons des Saints Conciles ,
8c les Or-

jdonnances rendues en diffétens temps par la Sacrée 8c Suprême Congrégation du Sr. Office,

1

6e après avoir oui llluftie Seigneur Moniteur Jofcph Rigiud
, Confulteur 8c Avocat Ftfcal dud. 1

St. Office
,
Nous avons ordonnes 8c ordonnons ce qui fuit fous les peines ci-bas exprimées.

r°. Que dans le terme d’un mois , après la publication du préfetit Réglement
,

tous ceux ,

qui ont des Cabinets, ou Bibliothèques leur appartenant ou à d'autres , foient tenus de les

examiner cxaélcment &j ayant trouvé des Ecrits
,
ou Livres fufpcûs, ou prohibés, non feu-

lement par les Réglés Générales
,

mais encore par les Particulières de YIndex Romain , 6e i

autres Décrets, foient tenus de les porter, & remettre au St. Offisc . par voie fure
;

per-
foune de fa propre autorité ne pouvant, ou les mettre en dépôt auprès de celui qui pourroit •

avoir la permiffion de les retenir
, ou les déchirer

, ou les brûler
;

encore moins il cil permis i

à qui que ce foit de fa privée autorité de les corriger
,

8c les ayant ninfi corrigés , prétendre '

de les retenir, les lire
,

ou les donner à lire. Nous avcrtilfons
,
que quand on retient , ou qu’on i

lit des Livres hérétiques, renfermans des dogmes heréticaux , omrc les aimés peines , ou en-

court 1 excommunication Papale exprimée dans la Bulle in L'itn.i Domine, 8c autres Conflit. .lions

o5S«hr?S“ Vif* tiaiîï 'rts?
Sacre» Canons ,

8c aux Edits autrefois publiés. Nous rappelions à ceux , qui oat la permiffion

de lire les Livres défendus ,
de u'en point abufer

,
en les ltfant à d'autres

, mais de les tenir

bien cachés fous la clef, afin qu'il ne piaffe être lits par ceux, qui n’ont pas dq pareilles per-

mifltons; parce que «'ils contreviennent à l'intention des Supérieur, qui la leur ont accordée,

ils eu feront privés , 8c encore punis félon qu'ils le méritent
:

qu'ils fâchent encore , que lotfquc

le terme de leur permiffion , fera expiré , u ladite permiffion , n’cft pa* rcnouvellcc
,

ils font

obligés de porrer au St. Office tous les Livres défendus qu’.ls ont.

i . Nous avons prohibé 81 prohibons 6i défendons à tous Imprimeurs de cet Etat : d’impri-

mer aucun Livre ,
Cayer

,
Feuilles volantes , Thefes ,

Gazettes
,

Ecritures en Droit
,
Cantiques,

Pricres ,
Oraifons , ou généralement quelque Ouvrage que ce foit ou puific être , confidérable

ou non , foit qu’ils ayent été déjà imprimés ici ou ailleurs même avec perm.ffion 8c approba-

tion
,

foit que ce foit un Ouvrage nouveau ,
8c qui n’ait été jamais imprimé ,

fans qu il t été

auparavant examiné par Noui , ou par telle perfonne que nous trouverons bon de députer pour

cet effet, 6e fans que nous ayons donné par écrit la permiffion & approbation pour Pimpreffion
,

fous la peine des Cenfurcs Ecdéfiafliqties qu’ils encourront lpjo Jaclo ,
de coufiftattcn de

leurs Exemplaires , de trois cents livres d’amande ,
Sc même de peine corporelle , le tout

cncourable //>> ùclo

,

exceptant de lad. Réglé , jaot feulement les Ordonnances 8c Régie-

de Monf*ig*e?i^TIIullriffime Vice- Légat ,
6c les M mdemens 8c Ordonnances de Monfci-

me «vi'véreudiffime Archevêque & de Nulfcigncurs les Evêques du Comtat
r l’I lluflr illimc

Venaiffin.

3°. Que lefd. Imprimeurs ayant obtenu dV r

imprimer quelque OTiwag^ nouveau ,

imprimé

ous par écrit la permiffion 8c approbation pour
réimprimer quelqu’un qui ait été auparavant

"feront tenus 8c 'obligés ,
ainfi que nous les obligeons par ces Préfentes ,

de mettre à

,a »,e dud. Ouvrage la teneur de notre Approbation telle que nous l’aurons écrite 8c liguée

* toute au long fans en rien omettre , à la referve des (impies Feuilles volante» tant feulement
, qui

feront notoirement exemptes de tout foupçon
,

auxquelles il fuffira de mettre ces paroles : avec

la l’ermijjion des Supérieurs
;
fous les mêpies peines encourables comme deffus.

4°. Que lefd. Imprimeurs feront tenus & obligé» ainfi que nous les y obligeons par les Pré-

fentes ,
avant que de répandre l'Ouvrage imprimé dans le Public

,
foit en livrant les Exemplaires

à l'Auteur ou autre qui l'aura fait imprimer
,

foit en l'expofant en vente , de nous rapporter

l’Original fur lequel lad. ImprdTiou aura été faite , & fur lequel nous aurons écrit noire Ap-

probation ,
& un Exemplaire de l‘Impr«flion qui en aura été faite , pour vérifier fi les Copies

Tout parfaitement conforme» i l’Original ,8c pour que Nou» en coufervions un Exemplaire dam
** les Archives de notre Tribunal, fous les mêmes peines encourables comme deffus.

3°. Nous avons pareillement prohibé 8c défendu ,
prohibons 8c défendons ,

fous les mêmes

peines encourables comme deffus auxd. Imprimeurs ,
d’imprimer quoique ce foit

,
fous le non

d'un autre Imprimeur , leur enjoignant expreffément de mettre leurs noms â tous les Ouvrage!

qu'ils imprimeront . 8c quant aux imprimeurs des Images 8c Ellampes , Nous leur enjoignons égq

Jemcnt fous les mêmes peitfts encourables comme deffus , de n'en imprimer aucune , tant au

demies que nouvelles
,

fans nous en avoir montré l’Original , 8c avoir obtenu de Nous la pet

million de les imprimer, conformément à ce qui cil dit ci devant au fujet de l’jmprcffion des Livres

6°. Nous avons prohibé 8c défendu
,

prohibons 8c défendons , à tons Marchands-I .ibr.iirei

de cet Etat
,

d'avoir dans leurs Boutiques
,

Magafuts
,
ou autres endroits de leurs Maifon»,

& de vendre ,
débiter

,
ou échanger , aucuns Livres dont la lcélure ell défendue aux fidé

les par les Décrets des Souverains Pontifes 8c de la Suprême Congrégation du St. Office

leur ordonnant 6e enjoignant par ces Préfentes, de nous rapporter dans trente jour» prochain*,

à compter de la publication des Préfentes , tous lcfdits Livre» défendus qui fe trouvent eu leur

pouvoir ,
lequel terme de trente jours Nous leurs affignons

,
fçavoir dix jours pour la prt

micre , dix
|
>urs pour la fécondé , 8c autres dix jours péremptoires pour la troilieme

, k
Canonique Monition : après laquelle Nous déclarons qu’ils auront encouru ladite peine.

7°. Que dans pareil terme de trente jours prochains
,

lefd. Marchands Libraires feront tenus

,

ainfi que nous leur enjoignons par ces Préfentes , de nous remettre un Catalogue par ordre

alphabétique
,

ou par ordre des matières
,

de tous les Livres qu’ils auront dans leurs

Boutiques ou Magafms auquel Nous oppoferons notre feing ,
6e de venir prêter ferment entre

nos mains
,

d’exercer fidèlement leur Profcffion , & de fe conformer à tout ce qui ell contenu

dans le préfent Réglement , fous les mêmes peines encourables comme deffus.

Les héritiers
, ou exécuteurs teflumentaires feront tenus d'obfcrver la même chofe, avant

9 - Lt nat

: fur des oat

Nous défendom

que de lire, prêter, donner, vendre , ou en quelque maniéré que ce foit aliéner les livres

laiffés par les défuns
,

fous peine en cas de contravention de la perte defdits Livres , tant pour

ceux qui les auroient vendus
, que pour ceux qui les auroient achettés ,

quoiqu’ils foient

Libraires , 8c quand aux hidrions charlatans 8c autres fcmblables perfonnes qui courent le mon-

de
,
Nous leur» recommandons fpécialement , de ne point avoir la hardieffe de vendre

,
ou di-

vulguer des Livres ,
Livrets, Hilloires

,
Chanfons

,
Comptes ,

Recettes, Images Sacrées , ou

profanes , ni aucune chofe imprimée
, quoique petite

,
fans qu'auparavaut ils les ayent toutes

préfentées au Saint Office , 6e obtenu de Nous
,
ou de nos Minillrcs la permiffion , qu'on

leur accordera gratis. Nous vcilleroos , Sc nous chargeons fpécialement nos Minillrcs de veiller

fur les vagabons 8C gens fans aveu, qui font la quête, en portant des figures, ou image*

facrées 6c benitet ,
publiant des grâces

,
privilèges promis par le Soigneur ou la très-fainte

Vierge , à ceux qui les porteront fur eux , ou qui les raconteront , trompant de cette maniéré

les perfonnes fnnples pour tirer d’eux de l'argeut
;

en forte que fins faire aucune attention

aux prétendues permiffions , qu'ils pourroient exhiber , on empêchera ces quêtes illicites
,
oa

leur ôtera lefditcs facrées images ,
6e fuppofées dévotions

;
8c dans le cas qu’ils publient des

indulgences, ou miracles , ou faulfes grâces
,

on fera arrêter Iefdits contrevenant , en nous en

donnant avis tout de fuite.

: que quelque fois les révendeurs ou révendeufes ,
ont coutume d'expofer en ven-

s , ou aux coins des rues , des Livres défendus ,
ou contraires aux bonnes mœurs ;

auxdites perfonnes de vendre de tels Livres ,
fous la poire de les perdre 6e

çi

utres
i

^ci^es
n ^Jus

^rave^^^ngtre ^arHtrc
,

^fi auparavant ils ^n’onr p3s obtenu ^de nou^ la per-

lo°. Que lefd. Marchands Libraires feront tenus fous les mêmes peines , de rayer exac-
tement fur lcd. Catalogue les Livres qu'ils vendront 6e d'y ajouter ceux qu'ils achèteront

. 6c
de nous porter le Catalogue à toutes nos Requifitions

, ou de nous l'exhiber ou aux Minières
de notre Saint Tribunal, toutes le» fois que Nous , ou l’un d'eux accéderont à leurs Boutiques

,

ou Magafins
,

leur déclarant que Nous ferons des fréquentes vifites dans leurs Maifuns.
ti°. Que tous les Livres qui feront trouvés dans les Boutiques , .Magafins &C Muifons dcfd.

Libraires ou dans les Bibliothèques dont on a hérité
, & qui ne feront pas inferits dans lcd. Catalo-

gue
, feront regardés comme s’ils étoient des Livres prohibés

,
6e feront fujets aux mêmes

peines contre eux ci deffus établies.

ii
ü Que tous les Voituriers

, Meffagers, Porteurs
, ou toutes autres perfonnes

,
qui porteront avec

eux des Eflampes
,
ou Livres

,
feront obligés eu entrant dans cet état , de porter au Palais

du Saint Office , les balles
,

caiffes
, paquets de Livres ou de Papiers imprimés

, ou des
Ellampes

,
venant de quelque part que ce foit

,
6e il ne fera permis à perfonne quelconque

de les recevoir , ouvrir
, ou lire , fi auparavant ils n’ont pas été vifités par les Minillres du

S iut Office dcftiiiéi à cet effet , 6c qu'ils n'en ayent obtenu des mêmes par écrit la permiffion
néceflaire qu’on accordera entièrement gratis ; fous peine de la confifeation de la voiture

,
la perte des

marchandises , de 300. livres d'amende & autres arbitraires, pour les perfonnes qui y au-
ront un intérêt

, ou auxquelles
, telles marchandées appartiendront: on pratiquera la même

chofe
,

lorfqu'on fera fonir de cet état des balles , caiffes
,
paquets de Livres ou Papiers im-

primés , ou Ellampes, fous les mêmes peines ci deffus exprimées.
i}°. Que lefd. Marchands Libraires, ayant reçu dans cette Ville quelque Caille de Livres

venants de quelqu'.tutre Ville que ce (oit
, ou ayant acheté quelque Bibliothèque ou Livres

foit dans cette Ville, Etat , ou ailleurs
,

ne pourront expofer lefd. Livres en vente dans leurs
Boutiques

,
fans en avoir obtenu de Nous la permiffion expreffe par écrit , que Nou» mettront

au pied dud. Catalogue
,

fous les mêmes peines contre eux ci deffus établies.
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0

. Que pareillement lefj. Marchands Libraires, ne pourront faire tranfporter hors de cette
Ville aucune Catffc de Livres

,
foit pour les envoyer vendre ailleurs

,
foit pour les aller expofer

en vente dans les Foires publiques
, fans que lefd. Livres ayent été examinés par Nous

,
fous les même» peines encourables comme deffus.

rs°. Et finalement
, Nous avons très-expreffément prohibé 6e défendu, prohibons 6c défendons,

fous les mêmes peines encourables comme deffus
, à toutes perfonnes tant Eccléliafliques que

Séculiers
,
de quel âge , fexe

,
grade 8< qualité qu’elles puifient être

,
de recéler, avoir 6c re-

tenir chez foi aucuns Livres ou Papiers imprimés appartenants auxd. Imprimeurs ou Libraires
,

fans une permiffion expreffe 8< par écrit
,
par Nous lignées

,
par quelque raifon , ou fous quelque pré-

texte que ce foit ou pttiffe être.

Nous Déclarons d'ailleurs que nous procéderons contre les tranfgreffeurs de ce préfent
Réglement, comme

, ou hérétiques , ou fufpcâs, d'heréfie fuivant les cas 6c circonftanccs de leur

t ran fgte (lion.

Et afin que le contenu au préfent Réglement foit toujours inviolablemcnt obfervé , 6c que per-
fonne n’en pttiffe prétendre caufe d'ignorance ,

Nous exhortons tous les Fidèles , de nous aver-

tir des contraventions qu'ils découvriront au préfent Reglement ,
81 Nous ordonnons qu'il foit

inceffamment intimé auxd. Imprimeurs & Libraires ,
8c publié 8c affiché dans tous les Lieux

accoutumés.

Donné à Avignon au Palais du Saint Office , du 7 Septembre 1776.

F. J E A N-B APTISTE MABIL, Inquijiteur-Gencral d'Avignon , & Comtat VtnaiJJïn.

Vû Joseph Rigaud, Avocat Fifcal du Saint Office.

P o n c E T , Secrétaire du Saint Office.

A AVIGNON, Chez Bonnet, Frcres
,
Imprimeurs du Sc. Office , vis-à-vis le Puits des Bœufs.
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